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Présentation de l’association
І L’association est spécialisée dans l’aide à domicile et les

prestations de services individualisées d’aide à la personne
(familles, personnes âgées, personnes handicapées, garde
d’enfants, etc..) depuis 72 ans.

І Son offre de services s’articule autour des 5 pôles principaux
suivants:

І Garde d’enfants: dispositif transitoire de garde
d’enfants à domicile à faible coût;

І Soins esthétiques: soins du visage et du corps,
relaxation, maquillage;

І Personnes âgées et handicapées: gardes de nuit,
entretien du logement, courses et repas, soutien
moral, transport et accompagnement;

І Aide aux familles: séparations, familles nombreuses,
adoptions, hospitalisations, accidents, grossesses,
naissances, maladies, aides à l’insertion;

І Transport et accompagnement: promenades,
courses, lieux de culte, sépultures, rendez-vous
médicaux, visites chez les amis, etc.

І Elle interviendrait principalement dans l’agglomération
nantaise.

І L’association compterait plusieurs conventions et partenariats
avec les acteurs suivants: Le Conseil Général, la Caisse
d’Allocations Familiales, les Caisses de Retraites (RSI,
MSA…), la Caisse Régionale d’Assurance Maladie, les
Mutuelles, les Communes (Bouaye, Bougenais, Brains…), les
associations (CSF, UDAF, Ligue contre le cancer…)

І L’association compterait actuellement 139 salariés.

Chiffres clés

€3,5m
Chiffre d’affairesEffectif

139
Création de l’association

1949

І L’association a réalisé un chiffre d’affaires de 3,5m€ en
2019 contre 4m€ en 2018.

Etablissement secondaires

2

Bassins d’implantation

Légende :

І Le siège social de l’association ainsi que ses deux
établissements secondaires sont situés à Saint-Herblain,
en région Pays de la Loire.

Contexte et recherches d’investisseurs
І L’association a été placée en procédure de redressement

judiciaire en février 2021.

І Un appel à repreneurs a été lancé avec une date limite de
dépôt des offres fixée au 28 mai 2021.

: Siège social : Etablissements secondaires
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